
L'ALSH LES GALOPINS 
DE BEAUMONTOIS EN PERIGORD VOUS ACCUEILLE

C'est bientôt 
Les vacances de fin d'année

UN PROGRAMME
 "LES ESCAPADES DES ANIMAUX"

POUR TOUS LES AGES
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

Petites
Mains

4 ans et -

Grandes
Mains
7 ans 
et +

Petits
 Doigts
5/6 ans

Mon p'tit Renne s'attèle au traineau du Père
Noël, vont ils enfin réussir à rentrer après
cette longue nuit de Noël ?

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Sortie à la ludothèque/médiathèque 
Ambiance de Fêtes de fin d'année assurée !
On va bien s'amuser 

Atelier cuisine "mes sablés de Noël"
L'après-midi, visionnage du Stop
Motion créé par les petits doigts

Sortie Cinéma au Buisson de Cadouin :
Viens voyager avec nous dans un monde
féerique et chaleureux !

Lundi 27 

Présentation Stop Motion :
invention de l'histoire avec les
enfants

Mardi 28 
La course de "Relais des rennes et du
Père Noël contre le voleur de cadeaux
(jeux sportifs)

Mercredi 29
Arts Plastiques : création des
décors du Stop Motion 

Jeudi 30

Sortie Cinéma au Buisson de Cadouin :
Viens voyager avec nous dans un
monde féerique et chaleureux !

Vendredi 31
Ma course de traineau
L'après-midi, visionnage du Stop
Motion créé par les petits doigts

Tous les matins sont ritualisés chez les
petites mains : Présentation de la
journée, Jeux de rondes et comptines,
une activité décrite ci dessus, Jeux
extérieurs et un temps de discussion.
Les après midis en fil rouge, après la
sieste, lecture de contes de Noël et/ou
création de boîtes cadeaux pour les
animaux (donation à un refuge local ou  
la SPA...).

Les après midis en fil rouge,
fabrication de petits traineaux pour
la course du vendredi et sur la fin de
semaine, prise de photos et montage
du Stop Motion.

Lundi 27
Présentation de la semaine et ballade
Nature pour la récupération de
matériaux afin de créer de belles
couronnes de Fête de fin d'année

Mardi 28
La course de "Relais des rennes et
du Père Noël contre le voleur de
cadeaux (jeux sportifs)

Mercredi 29
Atelier cuisine : ma bûche de fête
de fin d'année
Intervention de Maxence sur
l'après-midi : jeux de balles ou au
choix atelier fil rouge avec Seb

Jeudi 30
Le matin, sortie cinéma et l'après-
midi jeux de piste "TERRA-AVENTURA"

Vendredi 31
Atelier Pop Art : portrait
d'animaux 
Intervention de Maxence sur
l'après-midi : jeux de balles ou au
choix visionnage du Stop Motion
créé par les petits doigts 
Les après midis en fil rouge,
construction de la maquette pour le
Stop Motion.

Grace à vous mes amis, le P'tit Renne va
enfin pouvoir rentrer chez lui ! Merci
les petites mains ...



ACCUEIL DE LOISIRS 
DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE

infos pratiques

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

L'encadrementLes Tarifs 
& Paiements

Les tarifs sont appliqués
en fonction de votre
quotient familial

 
Si vous bénéficiez d'aides,
merci de nous transmettre
vos attestations d'aides
aux temps libres 

au plus vite

Une équipe d'animation

diplômée : 

Bafa, Bafd, Psc1

(Premier secours),

animateur territorial, 

et surveillant de

baignade. 

Le Repos

Chez les petits (- de 4
ans), une sieste est
proposée. Nous

sommes attentifs au
respect du rythme de
chaque enfant et le
réveil se fait de façon
échelonné jusqu'à

15h30. 
 

Les 5/6 ans peuvent
s'allonger s'ils le

souhaitent.
 

Chez les plus grands
(6/12 ans), après le
repas, un temps de
repos de 30 minutes
est aménagé avec des
coins calmes : lecture,

jeux de société,
mandalas...

 
 

Merci de nous fournir ce qui vous semble
nécessaire pour que la journée de votre enfant soit
optimale (sucette, doudou, couverture, change...)
Un petit sac à dos avec une gourde et nécessaire

essentiel est à prévoir (casquette, kway...)


